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Introduction

Le prophète et le livre d’Ésaïe

Le prophète Ésaïe est appelé à juste titre « l’évan-
géliste de l’Ancien Testament ». Son livre contient 
des déclarations que nous nous serions plutôt atten-
dus à trouver dans le Nouveau Testament, comme 
au  chapitre 43 (v. 1) : « Ne crains point, car je t’ai 
racheté ; je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. » 
Dans ce livre, Dieu se nomme plusieurs fois « sau-
veur » et «  rédempteur ». Cependant la prophétie 
d’Ésaïe concerne en premier lieu clairement Israël et 
les peuples voisins.

Ce livre se laisse facilement diviser en trois grandes 
parties :
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• Chapitres 1 à 35 : prophéties sur l’avenir 
d’Israël et le jugement sur les nations.

• Chapitres 36 à 39 : détails historiques ayant 
une signification prophétique tirés de la vie 
du roi Ézéchias.

• Chapitres 40 à 66 : délivrance, rédemption et 
restauration du peuple d’Israël par le Messie.
C’est précisément la troisième partie du livre 

qui mentionne à plusieurs reprises les mots 
« rachat » et surtout « rédempteur ». Le fait que 
Dieu rachètera un jour son peuple Israël ne doit 
pas être séparé de la Personne qui le rachètera. 
Car sans « Rédempteur » il n’y a pas de rachat. 
Cela nous amène directement à un point central 
dans le livre d’Ésaïe. Nous apprenons à connaître 
quelque chose de la gloire rédemptrice du 
Seigneur Jésus comme dans pratiquement aucun 
autre prophète de l’Ancien Testament. Non seu-
lement il rachètera un jour son peuple Israël pour 
cette terre, mais il nous a aussi rachetés pour le 
ciel. Paul écrit à ce sujet : « … en qui nous avons la 
rédemption par son sang, la rémission des fautes 
selon les richesses de sa grâce » (Éph. 1 : 7).

Les souffrances et les gloires  
du serviteur de l’Éternel

Pierre écrit que les prophètes de l’Ancien 
Testament, par l’Esprit de Christ, ont rendu « par 
avance témoignage des souffrances qui devaient 



7

être la part de Christ et des gloires qui suivraient » 
(1 Pierre 1 : 11). Le Seigneur Jésus explique dans toutes 
les écritures de l’Ancien Testament aux deux disciples 
en chemin pour aller à Emmaüs, « les choses qui le 
regardent ». Il leur dit que le Christ devait d’abord souf-
frir et ensuite entrer dans sa gloire (Luc 24 : 25-27).

Le prophète Ésaïe fait aussi partie de ces écritures 
de l’Ancien Testament. Il parle à plusieurs reprises du 
« serviteur de l’Éternel », de ses souffrances, mais aussi 
de la gloire qui suivrait. Cela s’est accompli dans la Per-
sonne de notre Seigneur. Il a été le vrai serviteur de 
Dieu, venu pour servir et pour donner sa vie en rançon 
(Marc 10 : 45). Il a passé par des souffrances indicibles 
pour entrer dans la gloire.

La troisième partie du prophète Ésaïe contient 
quatre grandes prédictions en rapport avec le serviteur 
de l’Éternel :
• chapitre 42 : 1-9 : le serviteur élu de l’Éternel
• chapitre 49 : 1-6 : le serviteur rejeté de l’Éternel
• chapitre 50 : 4-9 : le serviteur dépendant de l’Éternel 

et obéissant
• chapitre 52 : 13 – 53 : 12 : le serviteur agissant sage-

ment et souffrant de la part l’Éternel.
Tant l’Ancien Testament que le Nouveau parlent 

à plusieurs reprises du Seigneur Jésus comme servi-
teur de Dieu. En Exode 21 il est question du serviteur 
hébreux qui dit : « J’aime mon maître, ma femme et mes 
enfants, je ne veux pas sortir libre » (Ex. 21 : 5). Cela 
montre clairement que le Seigneur Jésus a laissé sa vie 
par amour pour son Dieu, pour son Assemblée et pour 
chacun de ses rachetés. Dans le Nouveau Testament, 
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tout un évangile – celui de Marc – est consacré à 
ce thème ; et dans les épîtres, Paul rappelle que le 
Seigneur Jésus, lui qui était haut élevé et exalté, 
a cependant pris « la forme d’esclave » (Phil. 2 : 7). 
Cela ne signifie pas que le Seigneur Jésus ne res-
semblait qu’extérieurement à un serviteur. Le mot 
grec « forme » montre clairement dans ce pas-
sage que l’abaissement du Seigneur Jésus a été 
tel qu’il est devenu serviteur dans sa nature. Et il 
le demeurera éternellement !

Ésaïe 53 – qui commence avec le verset 13 du 
chapitre 52 – parle dans une prophétie saisissante 
de ce serviteur de l’Éternel, de ses souffrances 
et aussi de sa gloire. Dans sa relation directe, ce 
chapitre concerne Israël et les nations. Cepen-
dant dans l’application, les croyants du temps de 
la grâce sont clairement inclus. À ce propos n’ou-
blions pas que la bénédiction chrétienne dépasse 
la bénédiction d’Israël. À la différence du peuple 
terrestre de Dieu nous possédons la vie éternelle 
et une espérance céleste.

Il est bon pour chacun de nous d’être beau-
coup occupé par les souffrances et la gloire 
de notre Sauveur. Ce thème est très important 
pour Dieu, et il en parle abondamment dans la 
Bible. Aussi ne le négligeons pas. De même que 
pour les disciples d’Emmaüs (Luc 24 : 32), nos 
cœurs devraient commencer à « brûler » lorsque 
le Seigneur se présente devant nous comme le 
serviteur souffrant. Alors nous rendrons grâces 
à notre Seigneur pour ses souffrances et pour 
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sa mort, nous le louerons et l’adorerons. En outre, être 
occupés de lui influencera notre esprit et notre com-
portement.

Lorsque nous considérons ce sujet élevé, nous 
avons conscience que nous nous tenons sur un terrain 
saint et que – au figuré – il convient d’ôter nos chaus-
sures de nos pieds (Ex. 3 : 5 ; Josué 5 : 15). Comme les 
enfants d’Israël au bord du Jourdain (Josué 3 : 4), nous 
nous tenons à distance de ce qui a eu lieu à Golgotha. 
Bien des choses dépassent notre compréhension.

Un dialogue

Remarquons que, dans ce chapitre, le Serviteur ne 
dit rien. Ce sont d’autres personnes qui parlent de lui 
et s’adressent à lui : premièrement Dieu lui-même, puis 
le prophète Ésaïe qui se fait le porte-parole du résidu 
d’Israël. Ces croyants se réfèrent rétrospectivement au 
temps où, comme peuple, ils ont rejeté et crucifié le 
Serviteur de Dieu. Ils n’ont pas reconnu Celui que Dieu 
leur avait envoyé. Ils sont semblables aux cultivateurs 
de la vigne qui ont tué le Fils bien-aimé (Marc 12 : 6, 7). 
Mais maintenant ils le reconnaissent comme Celui qu’il 
était véritablement. Ils se repentent de ce qu’ils ont fait 
de lui quand il est venu pour la première fois vers son 
peuple. Alors s’accomplit ce que Zacharie a prédit : « Je 
répandrai sur la maison de David et sur les habitants 
de Jérusalem un esprit de grâce et de supplications ; et 
ils regarderont vers moi, celui qu’ils auront percé, et ils 
se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un 
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fils unique, et il y aura de l’amertume pour lui, 
comme on a de l’amertume pour un premier-né » 
(Zach. 12 : 10).

Penchons-nous sur les déclarations du 
résidu, afin que notre cœur se réchauffe pour le 
Serviteur de Dieu souffrant. Mais plus encore, 
écoutons ce que Dieu lui-même veut nous dire 
au sujet de son « saint serviteur Jésus » (Actes 
4 : 27). Nous devrions être profondément touchés 
d’entendre les déclarations de Dieu concernant 
Christ et les garder dans notre cœur.

Si nous lisons le chapitre avant tout sous cet 
angle, il se divise comme suit :
• chapitre 52 : 13-15 : Dieu parle
• chapitre 53 : 1-6 : le prophète et le résidu parlent
• chapitre 53 : 7-9 : Dieu répond
• chapitre 53 : 10-11a : le résidu parle
• chapitre 53 : 11b-12 : Dieu répond.

Division du chapitre

Peu de chapitres de l’Ancien Testament 
contiennent autant de déclarations profondes en 
un nombre si restreint de versets que celui qui 
est maintenant devant nous. Le texte hébreu est 
basé sur une certaine structure, de sorte qu’on a 
parlé d’un cantique composé de cinq strophes. 
Chaque strophe comprend trois versets. Pour 
une meilleure compréhension, nous attribuerons 
à ces cinq strophes les titres suivants :
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1. chapitre 52 : 13-15 :
 Abaissement et élévation du Serviteur de Dieu
2. chapitre 53 : 1-3 :
 Souffrances et mépris du Serviteur de Dieu
3. chapitre 53 : 4-6 :
 Prise de conscience, repentance et conversion du 

peuple
4. chapitre 53 : 7-9 :
 Le parfait Agneau de Dieu
5. chapitre 53 : 10-12 :
 Le fruit du travail de son âme.
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Strophe 1

Abaissement et 
élévation du Serviteur 

de Dieu

« Voici, mon serviteur agira sagement ; il sera exalté et 
élevé, et placé très haut. Comme beaucoup ont été stupé-
faits en te voyant, – tellement son visage était défait plus 
que celui d’aucun homme, et sa forme, plus que celle 
d’aucun fils d’homme, – ainsi il fera tressaillir d’éton-
nement beaucoup de nations ; des rois fermeront leur 
bouche en le voyant ; car ils verront ce qui ne leur avait 
pas été raconté, et ils considéreront ce qu’ils n’avaient pas 
entendu » (És. 52 : 13-15).

La première strophe décrit le vrai caractère du Ser-
viteur de Dieu qui agit avec sagesse. Ce passage couvre 
un large champ – de la grandeur et de la majesté du 
Serviteur à son abaissement profond et à sa glorifica-
tion.
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Un Serviteur sage

Dieu commence par ces mots : « Voici, mon 
serviteur ». Il dirige toute notre attention sur le 
Seigneur Jésus. Le Nouveau Testament nous 
invite à « fixer les yeux sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, lequel à cause de la 
joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant 
méprisé la honte, et est assis à la droite du trône 
de Dieu » (Héb. 12 : 2). Gardons nos yeux fixés sur 
lui, sur sa vie, sa mort et sa gloire.

Le Serviteur dont il est question ici n’est pas 
n’importe quel serviteur. Dieu le nomme « mon 
serviteur ». Les hommes étaient certes les béné-
ficiaires de son service, mais le service lui-même 
était toujours accompli pour son Dieu. Ainsi le 
Seigneur Jésus ne servait pas comme beaucoup 
d’esclaves qui faisaient simplement ce que leur 
maître exigeait sans savoir pourquoi (cf. Luc 
7 : 8). Non, il était le Serviteur de Dieu qui agissait 
toujours avec un profond discernement.
• D’une part il connaissait les pensées et les 

desseins de Dieu. Il était venu pour accom-
plir le conseil de Dieu. Son obéissance était 
caractérisée par l’amour et le discernement. 
En Ésaïe 11 : 2 nous lisons : « L’Esprit de 
l’Éternel reposera sur lui, l’esprit de sagesse 
et d’intelligence, l’esprit de conseil et de 
force, l’esprit de connaissance et de crainte 
de l’Éternel ». Le Seigneur Jésus possédait en 
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tout temps la pleine connaissance de la volonté de 
Dieu et agissait toujours en plein accord avec cette 
volonté. Il a dit : « Ma viande est de faire la volonté 
de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre » 
(Jean 4 : 34).

• D’autre part, nous admirons sa sagesse dans ses 
relations avec les hommes. Il savait toujours don-
ner à chacun ce qui était nécessaire, de sorte que 
son entourage s’étonnait de sa sagesse (Marc 6 : 2). 
Pensons seulement à la sagesse avec laquelle il a 
parlé de la nouvelle naissance au théologien juif 
Nicodème (Jean 3), tandis qu’il parla de l’adoration 
du Père à une femme pécheresse (Jean 4). Le bon 
sens humain aurait fait l’inverse.

Exalté, élevé et placé très haut

Avant de parler de l’abaissement, Dieu nous montre 
l’élévation de son Serviteur. Jésus Christ, qui a été 
méprisé et abaissé, sera bientôt haut élevé devant tous 
les hommes. Lorsqu’il apparaîtra en puissance et en 
gloire, tous le confesseront comme Seigneur (Phil. 
2 : 10, 11 ; Apoc. 19 : 16). Cela semble être la première 
signification de ce passage.

Cependant cette déclaration peut aussi nous faire 
penser à l’élévation qui a suivi immédiatement son 
abaissement. Le Seigneur Jésus a aussi abordé ce 
sujet : « Mais le plus grand de vous sera votre servi-
teur. Et quiconque s’élèvera sera abaissé ; et quiconque 
s’abaissera sera élevé » (Mat. 23 : 11, 12). Il a lui-même 




